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Ensembles muraux,  
buffets bas et garde-robe

Living Spaces

Éléments du segments Living : la tendance aux intérieurs ouverts perdure. Et lorsque fusionnent 
les différents composants de l’existence, il est pratique d’avoir un ameublement « fédérateur ». Le 
système modulaire pour éléments du segment Living permet d’harmoniser les différents meubles de 
l’ensemble des pièces sur le plan des formes, des matériaux et des couleurs tout en adaptant leurs 
fonctionnalités aux besoins individuels. Garde-robe, ensemble mural ou buffet bas : certains meubles 
permettent de structurer et diviser l’espace, tandis que d’autres servent à créer des ambiances qui 
attirent le regard en donnant à la pièce sa particularité. Une importance particulière est accordée 
aux espaces de rangement intelligemment coordonnés, qui dissimulent avec talent tout ce qui ne 
doit pas être visible par tous. Une équilibre parfait entre forme et fonction. 

Ensembles muraux de salon 
Dans le salon, l’ensemble mural est un incontournable. Les déclinaisons épurées et aériennes de 
ce grand classique sont très tendance. Tout comme pour la cuisine, Schüller propose une gamme 
complète de façades, de caissons et de parois visibles comme solution d’aménagement. Il en résulte 
un ensemble cohérent d’armoires, de buffets bas suspendus ou à poser, au travers de 16 configura-
tions différentes et de systèmes d’éclairage individuels, tout aussi uniques que ses utilisateurs. 

Buffets bas  
Autres éléments à tout faire, les buffets bas s’intègrent également dans tous les concepts d’amé-
nagement intérieur grâce à leurs spacieux volumes de rangement et leur polyvalence, qu’ils soient 
installés dans l’entrée, le salon ou la salle à manger, ou même dans une chambre à coucher. Avec 
leurs lignes épurées, ces meubles créent une ambiance harmonieuse et structurée dans les espaces 
ouverts, s’intègrent à tous les contextes de vie et de conception, tout en offrant une identité unique. 

Disponibles chacun dans quatre largeurs, les quatre différents modèles de buffets bas ont l’avantage 
de combiner des étagères ouvertes et fermées, des coulissants et une surface de rangement basse, 
dont le visuel est mis en valeur par un décor différent. Les différents types de pieds contribuent par 
ailleurs considérablement à l’individualisation de l’ensemble. 
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Garde-robes
La première impression compte : La garde-robe est une 
véritable vitrine intérieure : un objet de tous les regards 
symbolique qui offre un espace de rangement discret. 
L’association d’armoires fermées, de portes à miroir et 
d’éléments de vestiaire ouverts permet de créer une 
entrée élégante et personnalisée, tout en offrant une 
ambiance agréable grâce à l’éclairage LED en option.
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